
Conversion pour  le tir  � blanc d’un Colt 1851 Pietta � percussion de calibre .36. 

 
Le but était de permettre le tir à blanc avec des cartouches de 9 mm à blanc pour pistolet de starter 

avec une réplique Pietta à percussion qui devait néanmoins rester capable de tirer à balles réelles avec son 
barillet à percussion. 

On partait avec un barillet de tir à blanc prélevé sur une épave de Colt 1851 Pietta conçu pour le tir 
à blanc et avec le chien de tir à blanc. 

Travaux préparatoires. J’ai commencé par contrôler que le barillet de tir à blanc interdisait le tir à 
balle. C’était le cas. Ensuite à la côte, le barillet était trop long à l’avant de 3 mm pour permettre le montage 
de l’ensemble canon-console mais il y avait entre la tranche arrière du barillet et la carcasse un espace 
d’environ 3 mm une fois le rochet en place dans son logement contre la carcasse. La carcasse du revolver à 
percussion présente en outre une gorge, à droite du percuteur pour permettre l’évacuation des débris 
d’amorces. La solution la plus simple était donc de concevoir une plaque à positionner entre le barillet et la 
carcasse destinée à maintenir les cartouches à blanc dans les chambres mais laissant passer le percuteur et 
présentant un passage pour le chargement / déchargement de l’arme. J’ai appelé cette pièce le bouclier. 

En outre, pour être certain de respecter le système Pietta de percuteur apte au tir de seules 
cartouches à blanc mais incapable de supporter la pression de cartouches à balles, j’ai modifié un chien pour 
y monter le même type de percuteur à bout plat qui retient l’amorce dans son logement mais pour une 
pression faible seulement. Dans le cas de tir à balle, la pression serait telle qu’elle repousserait l’amorce hors 
de son logement dans l’étui en faisant reculer également le chien. 

 

 
Vue d’ensemble de l’arme équipée de son bouclier de trois millimètres d’épaisseur 

entre le barillet et la carcasse. 
 

 
L’ensemble démonté présente le bouclier déposé à droite du barillet. 

On notera la taille du passage de percuteur, beaucoup plus large que sur une arme e tir à balle 
réelle. 

 
 



Pour simplifier le démontage de la conversion et revenir au tir à blanc, il fallait réduire au strict 
minimum les interventions sur la carcasse de l’arme à percussion. La solution adoptée a été le maintien par 
le barillet du bouclier contre la carcasse. Mais il fallait éviter que la pièce tourne sur elle-même autour du 
cylindre qui fait saillie et entoure le rochet une fois le barillet en place. J’ai donc percé un petit trou dans la 
carcasse dans lequel s’enfonce légèrement un ergot porté par le bouclier. 

 

 
 

Ergot de positionnement sur la carcasse.  
 

Échancrure pour le chargement/déchargement. 
 

BOUCLIER VU DE L ’ARRIÈRE  
 
 
 

Cette vue montre la conicité du passage du percuteur à travers le bouclier, en haut de la photo. 
 

 
BOUCLIER VU DE L ’AVANT  

 
À droite de la photo, la tête encastrée et rivetée de l’ergot de positionnement 

qui fait saillie sur l’arrière. 



 
 

 
 

Sur cette vue, on voit nettement le discret alvéole de positionnement de l’ergot du bouclier. 
____________________ 

 
Et ci-dessous, le bouclier en place. Malgré ce que laisse penser la photo, la tête rivetée ne fait pas saillie sur 

la surface du bouclier. Pas de souci pour la rotation du barillet. 
 

 



 

 
 

Cette photo montre le percuteur, allongé pour traverser le bouclier et à pointe plate 
pour percuter l’amorce sur toute sa surface et en éviter le percement ou l’éclatement. 

 

 
 

Cette photo montre, culots en l’air, une cartouche percutée et une neuve. 
On voit nettement que le percuteur enfonce l’amorce sur toute sa surface ce qui en garantit 

la conservation sous l’effet de l’explosion de la charge de l’amorce. 
 



 
 

On voit ici la surface de l’avant du barillet rectifiée au tour 
et l’entrefer offrant un espace conforme à ce qu’il doit être. 

 

 
 

Cette photo montre l’ajustement des différentes pièces et le chien à l’abattu sur une chambre vide. C’est le 
barillet qui plaque sans frottement gênant le bouclier sur la carcasse et le canon qui maintient le barillet en 
arrière, ce qui est conforme au fonctionnement d’une arme de ce système. 
 



 
 

Cette photo montre le positionnement du chien à l’abattu sur une chambre avec une cartouche tirée. Il 
n’appuie pas sur le bouclier ce qui assure une pression suffisante de la tête plate du percuteur pour éviter 
l’éclatement de l’amorce mais ne permettrait pas de contenir la pression d’une cartouche réelle de 38 court. 
 

 
L’entrée du trou conique de passage du percuteur à travers le barillet. 

La conicité est indispensable au mouvement rotatif du trajet du percuteur. 
 



 
 

Cette autre vue montre que le trou de sortie à l’avant du bouclier est plus petit que celui d’entrée (conicité) et 
ainsi le percuteur écrase l’amorce tandis que le bouclier retient l’étui de la cartouche mais pas l’amorce. 
 

 
Voici comment se présentent les entrées de chambres lorsque le barillet est verrouillé en face du canon. Les 
cartouches sont retenues par le bouclier et ne peuvent sortir des chambres. La portière n’est donc pas 
nécessaire dans cette configuration. 



 
 

Voici une entrée de chambre lorsque le chien est au cran de sûreté et que le barillet tourne librement. On 
peut amener l’étui de la cartouche tirée en face du passage de chargement/déchargement. Mais il faut le faire 
avec minutie parce que si on n’est pas exactement en face, il est impossible d’extraire l’étui vide ou la 
cartouche non tirée que l’on veut enlever de l’arme. En outre, ce n’est pas le cas avec une cartouche à blanc, 
en principe mais si on veut tirer en l’air, il est possible qu’une cartouche glisse hors de sa chambre lorsque le 
barillet tourne. C’est rare, mais cela peut arriver. Il faut donc une portière mais dont la surface arrive bien à 
ras des cartouches. Pour ce faire, il a fallu créer une portière dans un style Old West ayant existé compatible 
avec les reconstitutions. 
 

RÉALISATION DE LA PORTIÈRE SUR LE BOUCLIER-CULASSE. 
Pour assurer le maintien en place des cartouches dans le barillet lorsqu’on tire en site positif, cette portière 
de chargement est indispensable. Voici la présentation de la portière réalisée pour cette arme. 
 

 
Vue d’ensemble de l’arme avec la portière de chargement fermée. 

 



 
La même arme avec la portière ouverte. 

 
 Gros plan sur la portière fermée et son bouton (guilloché) de manipulation. 

 

 
Gros plan sur la portière ouverte. 

 



 
L’accès aux chambres du barillet est amélioré. 

Le chargement et l’éjection des étuis vides en sont facilités. 
 

 
 

On voit mieux avec une cartouche en place qu’il est plus aisé d’accéder à la chambre. Pour réduire les 
manipulations de retour à la percussion pour pratiquer le tir, il fallait que la portière restât solidaire du 
bouclier. Le volet de portière est donc riveté sur le bouclier er les têtes de rivet sont matées dans les 
chanfreins ménagés dans les trous d’entrée et de sortie aux deux extrémités du passage du barillet. La vis 
présentée sur la photo suivante et les deux têtes du rivet sont arasées pour éviter toute opposition au passage 
des culots d’étuis. 



 
Ergot de positionnement du bouclier. 

Vis de fixation du bouton de manipulation sur le volet de portière. 
Rivet de fixation du volet sur le bouclier. 

 

LE BOUCLIER ET SA PORTIÈRE VUS DE DEVANT  
 
 

 
Bouclier vu de l’arrière, portière fermée. 

 
Mais comme le volet de portière fait surépaisseur du bouclier, il a fallu entailler la coquille droite 

pour ménager l’emplacement de volet de portière. 



 
Les entailles auxquelles il a fallu procéder pour laisser passer le volet de portière. 

 

 
Bouclier monté en place chien armé. 

 
On distingue parfaitement le bouton de manipulation qui fait saillie du volet de portière pour araser 

le niveau de la surface du bouclier au contact avec les cartouches. Il contribue ainsi au maintien des 
cartouches dans la chambre sans s’opposer à leur passage lors de la rotation du barillet. 

Cette portière ne comporte pas de verrou. On peut placer dans la saillie de bas du volet un bout de 
chiffon fin pour faire que le volet soit maintenu en place par frottement doux. Réaliser un verrou aurait 
compliqué le travail et aurait nui à la fiabilité du système. Il suffit de voir le nombre de volets de revolvers 
comme les Lefaucheux qui ont perdu leur ressort de verrou. 

Si on utilise l’arme comme il se doit, en tirant sans dévers, la gravité maintient le volet fermé. 
Installer un verrou aurait demandé d’intervenir encore davantage sur la carcasse de l’arme. Le système 
utilisé ici a existé sur des armes converties par les soins d’armuriers locaux de Caroline du Sud et Caroline 
du Nord sur des Griswold & Gunnisson. J’en ai vus au musée de Columbia, S.C. 

 



 

 
Le bouclier en place, chien abattu. 

On devine au bas du chien l’affleurement de l’axe en acier mi-dur qui sert d’axe de résistance au 
percuteur plat réalisé en acier doux. 

 
Sans avoir changé de nature, cette arme permet les reconstitutions avec tir à blanc sans possibilité 

d’accident dû au tir d’une balle. Le barillet non seulement interdit le chargement avec autre chose que les 
9 mm à blanc mais encore, vu le décentrement des avant-chambres ne permet pas le tir à balle en chargeant 
le barillet par l’avant. 

Le retour au système autorisé de tir à percussion se fait simplement et les modifications apportées 
ne changent pas les capacités de tir de cette arme de catégorie D. 

Le montage éventuel d’un barillet de conversion n’est pas possible sans d’autres modifications, 
notamment du système de chien à percuteur plat et l’adaptation d’une telle conversion demanderait le même 
travail de modification que sur un autre revolver à percussion. 

Rappelons que les conversions des armes à percussion en armes de tir à cartouche métallique à 
balle sont classées en catégorie B, que ces conversions ne peuvent être réalisées qu’en usine ou par un 
armurier professionnel autorisé lequel présentera l’arme au banc national d’épreuve et procédera aux 
formalités de changement de catégorie aux frais du détenteur de l’arme. 
 
 
 
 

 


